
L'analyse de l'APNA: 
Eurocontrol prévoit l’été prochain un trafic d‘environ 90% de
celui de 2019. Les pénuries de personnels auxquelles
s’ajouteront une perte de d’expérience de ces derniers,
risquent de rendre l’été chaotique dans les aéroports. 

 

L'analyse de l'APNA: 
: Les crises ouvrent des opportunités pour de nouveaux entrants,
avec des leasing d’avion divisés par 2 et des salariés prêts à
accepter des conditions de travail dégradées. Il est à noter que
153 compagnies aériennes ont été aidées par les Etats en 2021
dans le monde. La concurrence sera dure face aux nouveaux
entrants aux coûts d’exploitation réduits lorsque les subventions
se tariront pour les compagnies traditionnelles.

L'analyse de l'APNA: 
Le prix de la 100LL utilisée majoritairement par les avions
de tourisme a augmenté de 60% en un an pour atteindre
2.8€. L’écosystème des 550 aéroclub français, est remis en
cause alors qu’il est exclu des aides gouvernementales. La
FFA consacre pourtant 20% de son budget à la transition
écologique. 
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Malgré la guerre en Ukraine, L’Association du
transport aérien international (IATA) a publié un
nouveau rapport qui démontre une nette reprise
des vols sur le mois de février 2022 bien que le
Revenu Pax km (RPK) reste à seulement 45% de
2019. IATA s’inquiète des moyens insuffisants en
infrastructure aéroportuaire (PIF, PAF, ATC.) pour
assurer la fluidité des vols cet été.

IATA : la reprise du trafic aérien s’accélère en février
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Malgré la baisse du trafic aérien (-67,6% rien que pour les
transporteurs européens en 2021) et plus de 200 milliards de
pertes au niveau mondial, 42 nouvelles compagnies
aériennes ont vu le jour (dont 8 dédiées au cargo) en 2019,
seulement 29 au cœur de la crise en 2020 et même 57 (dont
12 rien que pour le fret) en 2021 La grande majorité se lance
sur le segment low-cost avec des vols de loisirs. 
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Multiplication de nouvelles compagnies aériennes
malgré la pandémie

A la veille de l'élection présidentielle, la Fédération Française
aéronautique (FFA) a envoyé une lettre au Premier ministre
pour dénoncer la discrimination que subit l'aviation légère
dans le dossier des aides de l'Etat sur l'achat de carburant - qui
est exclue du dispositif. Dénonçant une stigmatisation du
secteur par idéologie, il rappelle que l'aviation légère est un
secteur essentiel pour l'économie et l'innovation, qui fait elle
aussi des efforts importants pour verdir ses activités
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« La discrimination sur l'aide aux carburants met
gravement en danger les aéroclubs français », Jean-
Luc Charron, président de la FFA

FFA

Les principales compagnies européennes ont estimé
jeudi que les prix de l'énergie resteraient élevés "au
moins jusqu'en 2023". Les membres de "Airlines for
Europe" (A4E) ont indiqué avoir vu leurs effectifs
passer de 400.000 à 250.000 employés entre 2019 et
2021, tandis que le nombre annuel de leurs passagers
est passé de 720 à 270 millions. Les compagnies
aériennes européennes ne devraient pas revenir aux
bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt"

L'analyse de l'APNA:
Le coût du carburant restera durablement élevé dans le
transport aérien. Alors que le prix du baril a été multiplié
conjoncturellement par 4 en 2 ans, il est prévisible que les
taxes « carbone » sauront croître au fur et à mesure de la
baisse attendue du prix du kérozène, avant que l’usage du très
cher SAF (Sustainable air Fuel) ne soit rendu obligatoire.  

La reprise post-covid des compagnies aériennes
s'annonce difficile
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Après deux années de crise, accompagnées de pertes de
rémunération et de révisions à la baisse des conditions de
travail, les revendications salariales et des améliorations
des conditions de travail, voire sur la simple application
du Code du travail français, font l’objet de préavis de
grève. C'est notamment le cas chez Ryanair, régulièrement
accusé de ne pas respecter la réglementation française. 

L'analyse de l'APNA:
La France a la particularité d’avoir conservé le bénéfice des
limitations de temps de travail du feu code de l’aviation civile,
tout en devant se conformer aux règles AESA. Les compagnies
dites hyper Low-Cost, telles que Ryanair ou Volotea, ont fait le
choix de s’asseoir sur les règles françaises qui s’imposent à
elles. Les condamnations suivent et génèrent des tensions
sociales prévisibles.

Les compagnies aériennes low-cost face à la fronde de
leurs salariés
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: « On a remis les gaz donc, problème de commandes de vol,
l'avion (un Boeing 777, NDLR) a fait à peu près n'importe
quoi ». Adressée à la tour de contrôle après un incident de
vol le 5 avril en phase finale d'atterrissage à Roissy, la
phrase-choc d'un des pilotes d'Air France de l'AF011,
relayée par tous les journaux du monde, a fait grand bruit.

L'analyse de l'APNA:
Une phrase d’un pilote, mal interprétée, a généré un émoi
international dû au récent passé chaotique du constructeur Boeing.
Après les accidents du B737 Max, l’arrêt de production du B787, des
retards de certification du B777X, l’accident en Chine du B737-800,
la fiabilité des Boeing est devenue un sujet sensible.

Le vol Air France AF011 commence à parler : pas de
problème sur le Boeing
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